
Les tests du khi-deux dans un 
premier cours de statistique 

Introduction 

Les tests du khi-deux sont enseignés dans presque tous les 
cours d'introduction à la statistique (les cours dits «de 
service») et pour cause: aucune autre méthode statistique, à 
part quelques techniques descriptives, n'a un usage aussi large 
que les tests d'ajustement et d'indépendance. En plus de leur 
usage propre, ils peuvent remplacer les tests sur une proportion 
et sur la différence entre deux proportions et, à la limite, tenir 
lieu de tests sur des moyennes. 

Malgré cet emploi universel, les livres de statistique 
élémentaire n'accordent que peu d'importance à ces techni
ques. Tous, bien sûr, discutent le test d'ajustement et le test 
d'indépendance, mais la présentation des exercices invitant à 
une approche mécanique et irréfléchie. Typiquement, on 
propose de tester qu'un tableau d'effectifs X1, X2, ••• , Xk est 
conforme à des fréquences P1, pz, ... , pk; ou de tester 
l'indépendance dans une table de contingence déjà construite, 
comme celle-ci: 

Revenu 
annuel 

Plus de 40 000$ 
25 000-40 000$ 
Moins de 25 000$ 

Libéral 

20 
60 
30 

Affüiation 

Conservateur NPD 

35 2 
74 18 
11 40 

Généralement, les étudiants exécutent ces instructions à la 
perfection. Mais il est rare qu'ils aient à s'interroger sur le 
contexte expérimental qui a pu mener à la formulation de 
l'hypothèse; ou sur la justification des procédures qu'ils 
utilisent. On sent que plusieurs ne saisissent pas le sens concret 
de l'hypothèse qu'ils testent ou de la conclusion qu'ils tirent. 
Les phénomènes suivants sont courants: 

a) savoir que l'hypothèse nulle postule l'indépendance, sans 
savoir ce que l'indépendance signifie en termes de 
fréquences (les probabilités P (libéral), P (conservateur) et P 
(NPD) restent les mêmes dans chaque tranche de revenu), ni 
ce qu'elle signifie dans le contexte particulier du problème 
(les libéraux ne sont ni plus riches ni plus pauvres que les 
conservateurs, etc.); 

b) pouvoir construire le tableau des effectifs théoriques, sans 
savoir comment ceux-ci découlent de l'hypothèse nulle (si 
les variables sont indépendantes, la distribution marginale 
devrait s'appliquer à chaque tranche de revenu); 

c) pouvoir calculer X2 mais sans savoir ce qu'il mesure (l'écart 
entre les effectifs qu'on devrait théoriquement observer si 
les variables sont indépendantes et ceux que l'on a 
effectivement observés); 

d) consulter la table, constater que X2 est supérieur au point 
critique, conclure correctement «on rejette»; mais ne 
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sachant ni pourquoi une valeur grande de X2 doit mener au 
rejet (les effectifs observés se trouvent à une distance 
improbablement grande des effectifs que l'on devrait 
normalement observer sous Ho), ni ce qu'on peut conclure 
en conséquence. 

La difficulté d'évaluer la compréhension des élèves est 
propre à la statistique, à cause des formes stéréotypées que 
prennent les exercices. On peut les résoudre par un processus 
d'élimination ou de reconnaissance de formes qui n'a rien à 
voir avec le raisonnement statistique. 

Une façon de décourager ce type de comportement est 
d'offrir des exercices qui ne se présentent pas sous la forme 
épurée qui appelle une et une seule solution. Il est important de 
créer des exercices qui encouragent la réflexion, donc des 
exercices qui présentent certaines difficultés. Il n'est pas 
souhaitable et il n'est certainement pas nécessaire de créer des 
difficultés artificielles: les problèmes pratiques réels présentent 
d'authentiques problèmes d'interprétation. Et ces difficultés 
sont rarement mathématiques. 

Le but de cet article est de présenter certains modèles de 
problèmes sur les tests d'ajustement et d'indépendance qu'on 
ne peut résoudre sans faire précisément le type de réflexion que 
l'on souhaite encourager, une analyse précise de l'hypothèse 
qu'on veut tester. Ces problèmes sont susceptibles de 
provoquer des discussions prolongées en classe, discussions 
qui tourneront inévitablement autour des vrais thèmes de la 
statistique. 

Les hypothèses justifiant un test de khi-deux 

La vulgarisation des concepts statistiques a été parfois 
poussée plus loin que nécessaire. Il est bon d'éviter une 
rotation mathématique excessive, et toute démonstration de 
théorèmes abstraits est à proscrire dans les cours de service. 
Mais il n'est pas nécessaire d'abandonner la clarté en 
employant un langage qui se prête mal aux concepts 
statistiques. Ainsi, lorsqu'on discute des tests du khi-deux, il 
ne faut pas reculer devant la nécessité de bien préciser le type 
de données auxquelles ces tests s'appliquent. Il faut donc au 
préalable avoir décrit la loi binomiale et la loi multinomiale. Il 
n'y a rien de particulièrement difficile dans la notion d'une 
variable binomiale ou d'une loi multinomiale. Ces lois peuvent 
être décrites sans aucun appel aux mathématiques. 

Cette base théorique suffit à énoncer de façon très précise 
les hypothèses testées par les tests d'ajustement et d'indépen
dance. Un test d'ajustement se fait à partir d'un vecteur (X1, 

... , Xk) de k variables de loi multinomiale et l'hypothèse à 
tester stipule certaines valeurs pour les paramètres Pi, Pz, ... , 
Pk· 

Deux modèles. Le test d'indépendance peut être effectué 
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sous deux modèles distincts: les a x b effectifs de la table de 
contingence constituent une réalisation d'un vecteur aléatoire 
de loi multinomiale; ou chaque colonne (ou ligne) est un 
vecteur aléatoire de loi multinomiale. Le même test est 
applicable dans les deux cas. Par exemple, les données 
suivantes sont des observations sur 9 variables de loi 
multinomiale: 

Attitude face à l'avortement 

Pour Contre Indécis Total 
Moins de 8 ans 20 30 15 65 

Scolarité 9-13 ans 60 80 17 157 
14 ans et plus 30 20 10 60 

110 130 42 282 

Ceci signifie qu'on a choisi 282 personnes qu'on a réparties 
ensuite selon la scolarité et l'attitude face à l'avortement. Les 
données suivantes, par contre, ont visiblement été prélevées 
différemment: 

Atteint 
du cancer? 

Oui 
Non 

Fume 

55 
15 
70 

Tabagisme 

Ne fume plus 

20 
35 
55 

Jamais fumé Total 

15 90 
60 110 
75 200 

La proportion excessive (90 sur 110) de personnes atteintes du 
cancer montre qu'il ne s'agit pas d'une fréquence aléatoire: on 
a choisi 90 personnes atteintes du cancer et 110 personnes 
saines comme contrôles. Les données représentent donc deux 
multinomiales indépendantes. 

Tests sur des probabilités · non estimables. On peut 
toujours exprimer l'hypothèse nulle comme une égalité de 
probabilités conditionnelles. Dans le premier exemple, on 
testera l'hypothèse que les probabilités conditionnelles p1, p2 , 

p3 (d'être pour, contre, ou indécis, respectivement) sont les 
mêmes pour les trois groupes de scolarité. Dans le deuxième 
exemple, nous faisons face à un paradoxe qu'il est bon de 
signaler: l'hypothèse que la cigarette n'a pas d'effet sur le 
cancer se traduit naturellement par: la probabilité d'être atteint 
du cancer est le même pour les trois groupes. Or nous ne 
pouvons estimer aucune des trois probabilités, car le nombre 
de personnes atteintes de cancer n'a pas été laissé au hasard. 
Nous pouvons, cependant, reformuler l'hypothèse de la façon 
suivante: la probabilité de trouver un fumeur parmi les 
cancéreux est égale à la probabilité de trouver un fumeur chez 
les personnes saines; de même pour la probabilité de trouver 
quelqu'un qui a cessé de fumer ou quelqu'un qui n'a jamais 
fumé. Bien qu'elle soit énoncée d'une façon peu naturelle, 
cette hypothèse est mathématiquement équivalente à celle que 
nous voulons tester. 

Nous définissons donc l'indépendance comme une égalité 
entre des probabilités. Cette formulation du problème est d'un 
grand secours aux moments où la complexité des données d'un 
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problème sème des doutes sur la validité du test du khi-deux, 
surtout des doutes sur la question: qu'est-ce qu'on teste? 
Sachant qu'on teste toujours une égalité de proportions, il 
suffira alors de s'assurer que c'est bien ce qu'on veut tester. 
L'étudiant acquiert ainsi une autonomie qu'il ne peut jamais 
avoir s'il n'exprime pas son modèle dans un langage 
mathématique. Il n'est pas rare de voir un test d'indépendance 
appliqué incorrectement. 

Application incorrecte. L'exemple suivant est typique. On 
observe des enfants dans une garderie. En particulier, on note 
le nombre d'occurences de certains comportements A, B, et C 
qu'on aura préalablement identifiés et décrits. Pour certaines 
raisons théoriques, on s'intéresse au nombre d'enfants présents 
au moment de chaque occurrence. Une table de contingence 
est constituée des lignes A, B et C; et des colonnes 1, 2, 3, 
etc., selon le nombre d'enfants en présence: 

Nombre d'enfants présents 

1 2 3 Total 
Compor- A 
tement B 

C 

Les situations comme celle-ci sont si courantes - et le réflexe 
de faire un test d'indépendance si naturel - qu'il est important 
de mettre l'étudiant en garde contre une application trop hâtive 
de ce test. L'impossibilité de modéliser ces effectifs par une ou 
des lois multinomiales suffit à interdire l'usage du test. Mais 
en l'absence d'un modèle clairement défini, il n'est pas aisé 
d'expliquer pourquoi un test est ou n'est pas admissible. 

Groupement de classes et élimination de classes. 
Certaines opérations dans des tableaux sont parfois faites sans 
que la justification en soit évidente. En particulier, on peut 
grouper des classes, et on peut éliminer des classes dans une 
analyse. Qu'est-ce qui le permet? Supposons, par exemple, 
qu'on étudie la distribution des crimes dans une ville selon le 
jour de la semaine. Un échantillon de 500 crimes donnerait, 
disons, un tableau comme celui-ci: 

Jour de la semaine L Ma Me J V S D Total 

Nombre de crimes · 70 68 73 65 60 86 78 500 

En un premier temps, on peut se demander si, globalement, 
les crimes sont aussi fréquents les week-ends que durant les 
jours de semaines. Tester cette hypothèse équivaut à faire un 
test d'ajustement à partir du tableau suivant: 

Jour de la semaine Jours de semaine Week-end Total 

Effectifs observés 336 164 500 

Effectifs théoriques 357,14 142,86 500 



Il est peut-être évident pour certains que cette opération est 
permise. Mais il est préférable de la justifier par un théorème, 
théorème dont la conclusion serait: on peut regrouper les 
classes. Formellement, nous savons que les sept observations 
constituent un vecteur (Xt, Xz, X3, ~. Xs, X6, X1) de loi 
multinomiale de paramètres Pt, pz, p3, p4, Ps, P6, p7. Nous 
souhaitons effectuer le test avec les effectifs 
X 1*=X1+Xz+X3+X4+Xs et Xz*=X6+X1, Le test est 
autorisé par un théorème selon lequel le vecteur (Xt *, Xz*) est 
de loi multinomiale de paramètres n = 500, 
P1*=pt+Pz+p3+p4+p5 et pz*=p6+p7. L'hypothèse qui 
nous est intéresse est 

Ho:Pt * = 5/7, Pz*= 2/7. 

Ayant conclu que le week-end est nettement différent des 
jours de semaine, on peut se demander si les cinq jours de 
semaine sont différents les uns des autres. Un test d'ajustement 
basé sur le tableau suivant est permis: 

Si 
(X1,Xz,X3,X4,Xs,X6,X1) ~ ffi,(n; Pt,Pz,p3,p4,p5,p6,P1) 

alors la distribution conditionnelle de 
(Xt,Xz,X3,~,X5) étant donné Xt + Xz + X3 + ~ + Xs =n' 

est 
<Jn(n'; p'1,p'z,p'3,p'4,p'5) 

où p';=p/Pt +pz +p3 +p4 +ps) =p/(l -p6-P1),i= 1, ... ,5. 

Donc conditionnellement, les observations sont bien de loi 
multinomiale, et le test ci-dessus teste l'hypothèse 

p\ +p\+pr3+pr4 +pr5. 

hypothèse équivalente à celle qu'on veut tester, Soit 
Pt =pz =p3 =p4=p5. 

Problèmes 

Nous présentons ici un certain nombre de problèmes qui 
illustrent l'importance d'asseoir ces techniques sur une base 
théorique claire. Avant tout, nous tentons de montrer que les 
problèmes les plus courants n'ont pas de solution unique. Et 
donc qu'il faut réellement faire un choix. Nous voulons 
montrer que certains de ces choix s'exercent au niveau du 
choix de l'hypothèse, de la formulation mathématique de 
l'hypothèse, et du plan d'expérience; et que plusieurs de ces 
choix peuvent, malgré une allure naturelle et correcte, être 
faut. Finalement, nous espérons aider le lecteur à convaincre 
ses élèves que la statistique est bien plus qu'une application 
machinale de formules. 

Problème 1 

Le but de ce problème est de montrer que certains problèmes 
admettent plusieurs solutions, et que certaines solutions qui 
peuvent sembler raisonnables sont en fait erronées. Supposons 
qu'on prélève des données sur 500 décès de personnes qui ont 

mené un certain style de vie particulier ( ont fait beaucoup 
d'exercices, ou ont évité de fumer, ou ont mangé beaucoup de 
fibres, etc.). En outre, on a restreint les sujets à ceux dont le 
décès a été causé par l'une des 4 grandes classes de maladies: 

Cause Fréquence dans Effectü 
dans la population échantillonnai 

A: Maladies ischémiquei 
du coeur 0,46 170 

B:Tumeurs 
malignes 0,31 195 

C: Maladies vasculaires 0,15 88 
cérébrales 0,15 88 

D: Pneumonie, bronchitf 
emphysème, asthme 0,08 47 

Les quatre causes 1 500 

Question 1. On a des raisons de croire que le style de vie 
qu'ont mené les sujets a pour effet de réduire les chances d'une 
maladie du coeur. Les données appuient-elles cette hypothèse? 

Réponse Soit Pt,Pz,p3, et p4 les probabilités qu'une personne 
ayant mené ce style de vie meure des 4 maladies, 
respectivement (étant donné qu'elle est morte de l'une de ces 
maladies). La question porte sur p1. L'hypothèse nulle est 
donc 

On peut donc grouper les 3 dernières catégories, et faire un test 
d'ajustement basé sur le tableau suivant: 

Cause du décès A B+C+D Total 

Effectifs observés 170 330 500 

Effectifs théoriques 230 270 500 

La valeur du khi-deux est 28,99, ce qui est très fortement 
significatif. Effectivement, il y a beaucoup moins de décès dus 
aux maladies du coeur qu'on ne devrait normalement observer. 

Question 2 Un analyste suggère qu'en réduisant les maladies 
du coeur, on a augmenté les risques de cancer, relativement 
aux maladies cérébrales et pulmonaires. Les données 
appuient-elles cette hypothèse? 

Réponse 1 Une façon de formuler l'hypothèse est 
HA:pz/(1-pt) =0,31/0,54;(p3 +p4)/(l -pt) =0,23/0,54. 

ou plus simplement, pz et p3 + p4 sont proportionnels à 0,31 et 
0,23, comme dans la population générale. Une solution 
consiste à effectuer un test d'ajustement basé sur le tableau 
suivant: 
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Cause du décès A+B C+D Total 

Effectifs observés 195 135 330 

Effectifs théoriques 189,44 140,56 330 

La valeur du khi-deux est 0,38, ce qui n'est pas significatif. 
Nous ne pouvons donc pas donner raison à l'analyste. 

Réponse 2 Une autre solution qu'on pourrait naturellement 
proposer est un test d'ajustement basé sur le tableau suivant: 

Cause du décès A+B C+D Total 

Effectifs observés 365 135 500 

Effectifs théoriques 385 115 500 

La valeur du khi-deux est 4,51, ce qui est significatif. Le 
raisonnement qui mène à ce test est le suivant: s'il est vrai que 
ceux qui sont épargnés par la maladie du coeur sont atteints 
d'une tumeur, alors la proportion de personnes mourant d'une 
maladie du coeur ou d'une tumeur devrait rester la même que 
dans la population. Nous venons de trouver qu'il n'en est pas 
ainsi, qu'il y a en fait moins de personnes dans cette catégorie 
que prévu. Est-ce que ceci répond à la question posée? 
Formellement, nous venons de rejeter l'hypothèse 

HB:P1 +p2=0,77; p3+p4=0,23 
pour conclure que 

PI +p2<0,77 

Ici non plus nous n'acceptons ce que dit l'analyste. Mais ici 
nous interprétons trop rigoureusement ce que dit l'analyste: HB 
exige que toute baisse dans PI soit entièrement compensée par 
une hausse dans p2. Nous faisons dire à l'analyste que tous 
ceux qui sont épargnés par les crises cardiaques sont atteints de 
tumeur. Et bien sûr, nous rejetons une telle hypothèse. Une 
interprétation plus normale est qu'une baisse dans les maladies 
du coeur est compensée par les tumeurs d'une façon 
disproportionnée, mais pas entièrement. 

Réponse 3 Une solution qui pourrait venir naturellement à 
l'esprit est la suivante. On dresse le tableau des effectifs 
observés et théoriques pour chaque classe de maladie: 

Maladie A B C D Total 

Effectifs observés 170 195 88 47 500 

Effectifs théoriques 230 155 75 40 500 

On constate que, par comparaison aux effectifs théoriques, il y 
a 60 personnes de moins dans la classe 1, donc 60 personnes de 
plus dans les trois autres classes. Leur répartition selon les 
classes B, C, et D serait alors comparée à une répartition dans 
les proportions 0,31:0,15:0,08, ainsi: 
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Maladies B C D Total 

Effectifs observés 40 13 7 60 

Effectifs théoriques 34,4 16,7 7 60 

Il suffit, cependant, de constater que les effectifs de ce tableau 
sont les valeurs de (npI - XI)P/(p2 + p3 + p4) pour i = 2, 3, 4, 
où XI est la valeur initiale de la première case, pour conclure 
qu'elles ne sont pas de loi mutinomiale: elles ne prennent pas 
nécessairement des valeurs entières positives. Le test ne serait 
donc pas valide. 

Problème 2 

Le but de ce problème est de montrer que plusieurs 
hypothèses peuvent être testées à partir d'une même table de 
contingence et qu'il existe plusieurs façons de traduire 
mathématiquement une même hypothèse. 

Énoncé du problème 400 couples se soumettent à un 
traitement dans le but d'influencer le sexe de leur prochain 
enfant. 300 couples voulaient avoir une fille, 100 voulaient un 
garçon. On observe les résultats suivants: 

Ont 
eu 

Une fille 
Un garçon 

Total 

Voulaient 

Une fille Un garçon Total 

180 52 232 
120 48 168 

300 100 400 

Le but de l'expérience est de déterminer si le traitement a un 
effet. 

Question 1 Que poserez-vous comme H0 ? 
Réponse L'hypothèse nulle est celle qui ne peut être vraie que 
d'une façon; c'est donc l'hypothèse que le traitement n'a pas 
d'effet. 

Question 2 Exprimer H0 en fonction de paramètres 
mathématiques. 
Réponse Il y a trois formulations possibles: 

HA: La probabilité qu'un couple ait ce qu'il désire est 1/2 
HB: La probabilité que ceux qui veulent une fille aient une fille 
est 1/2 et la probabilité que ceux qui veulent un garçon aient un 
garçon est 1/2. 
He: La probabilité d'avoir une fille est la même chez ceux qui 
veulent avoir une fille et chez ceux qui veulent avoir un 
garçon. 

Question 3 Tester chacune des hypothèses HA, HB, He. 

Réponse. 
L'hypothèse HA. Cette hypothèse est basée sur la supposition 



d'équiprobabilité des sexes, ce qui n'est pas strictement vrai, 
mais presque. Sur 400 couples, 228 (180 + 48) ont eu ce qu'ils 
voulaient, un nombre supérieur au nombre attendu de 200. Il 
s'agit d'un test sur l'égalité de deux proportions ou, ce qui est 
équivalent, d'un test d'ajustement. La valeur de khi-deux 
obtenue est X2 = 7 ,84, ce qui, à l degré de liberté, est 
fortement significatif. La conclusion est que la probabilité de 
succès pour les couples en général est supérieure à 1/2. 

Commentaires Le modèle utilisé suppose que la variable X qui 
a pris la valeur 228 ici est de loi binomiale, avec n =. 400 et p 
inconnu mais fixe. Il est possible que la probabilité de succès 
diffère selon que le couple veut une fille ou un garçon; mais si 
! 'hypothèse nulle est vraie, la probabilité est la même et la 
statistique X2 suit une loi khi-deux. Donc le test est valide. 

L'hypothèse HB. Le modèle fait intervenir deux variables 
binomiales, Xi le nombre de filles chez ceux qui veulent une 
fille, et X2 le nombre de filles chez ceux qui veulent un garçon. 
Ce sont deux hypothèses qui sont formulées ici à propos des 
paramètres Pi et pz de ces binomiales: Pi= 1/2 et p2 = 1/2, et 
qui doivent être testées simultanément. Si Xy et X~ sont les 
valeurs de khi-deux pour tester ces deux hypothèses, leur 
somme X2 = Xy + X~ est de loi khi-deux à 2 degrés de liberté 
sous H0 , puisque ces deux statistiques sont basées sur deux 
échantillons indépendants. Xt et X~ sont calculés à partir de 
deux tableaux suivants: 

Voulaient une fille 

Eff. obsers. 
Eff. théor. 

Ont eu 
Une fille Un garçon 

180 120 
150 150 

Voulaient un garçon 

Eff. obsers. 
Eff. théor. 

Ont eu 
Une fille Un garçon 

52 48 
50 50 

Les calculs donnent Xy 1.:: et X~= 0, 16. !Jonc 
X2 = 12+0,16= 12,16. À 2 degrés de liberté, cette valeur est 
hautement significative. Nous rejetons donc HB, et concluons 
que p1 = 1/2 ou que p2 = 1/2. Un regard aux données montre 
que c'est grâce à Pi qui est nettement supérieur à 1/2, que nous 
rejetons HB. Quant à p2, on peut être assez sûr qu'elle ne 
s'écarte pas trop de 1/2. 

L'hypothèse Hç. Cette hypothèse est l'hypothèse d'indépen
dance entre les deux variables représentées dans la table de 
contingence. La valeur ce khi-deux est 1,98, ce qui, à un degré 
de liberté, n'est pas significatif à 5%. Cette conclusion 
contredit les deux précédentes. Une telle contradiction devrait 
être l'occasion de bonnes discussions sur certains principes des 
tests d'hypothèses. La contradiction est mitigée par deux 
considérations. La première est que les trois hypothèses HA, 
HB, He ne sont pas strictement identiques, même si toutes trois 
correspondent vaguement à «le traitement n'a pas d'effet». La 
deuxième est le fait qu'un non rejet n'est pas une acceptation. 
Et c'est sur ce fait que nous nous basons pour «expliquer» la 
contradiction. C'est un problème de puissance. Les deux 

premiers tests utilisent une information que le troisième 
n'utilise pas: le fait que la probabilité d'une fille est d'à peu 
près 1/2. Donc les deux premiers tests sont sensibles au fait que 
la proportion de filles (180/300) dans le groupe des 300 qui 
voulaient une fille est très éloignée de 1/2. Le troisième test ne 
l'est pas: puisqu'on ne suppose pas connue la probabilité 
d'avoir une fille, le fait que dans le groupe le plus important on 
ait observé 60% de filles n'est pas considéré anormal. Le test 
est plutôt sensible à la différence entre deux proportions de 
filles: 120/300 = 0,60 et 52/100 = 0,52, laquelle n'est pas 
énorme. 

Question 4 Résumer les conclusions. 

Réponse Le taux de succès pour les 300 qui voulaient une fille 
est supérieur à 1/2; étant donné le nombre de ceux qui voulaient 
une fille, ceci a donné un taux global de succès supérieur à 1/2. 
La méthode est efficace pour accroître les chances d'avoir une 
fille. Elle ne semble pas être efficace pour accroître les 
chances d'avoir un garçon. 

Question 5 Tester l'hypothèse que la probabilité de réussite est 
la même pour ceux qui souhaitent avoir une fille que pour ceux 
qui souhaitent avoir un garçon. 

Réponse La réponse est donnée par un test d'indépendance 
basé sur le tableau suivant: 

Ont 
eu 

Un succès 
Un échec 

Total 

Voulaient 

Une fille Un garçon Total 

180 48 228 
120 52 172 

300 100 400 

La valeur de khi-deux est 4,406, ce qui, à 1 degré de liberté, 
est significatif à 5%. Il est clair dans le tableau que la 
probabilité de succès est supérieure parmi ceux qui voulaient 
une fille. 

Question 6 Testez l'hypothèse HB ainsi que chacune des 
sous-hypothèses qui la constituent, en supposant les données 
suivantes. Commentez. 

Ont 
eu 

Une fille 
Un garçon 

Total 

Voulaient 

Une fille Un garçon Total 

180 52 232 
120 48 168 

300 100 400 

Réponse Pour ceux qui voulaient une fille, la valeur de khi
deux est 4,32 alors que pour ceux qui voulaient un garçon elle 
est de 0,16. À un degré de liberté, la première valeur est 
significative, et la deuxième ne l'est pas. La somme des deux 
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valeurs, 4,48, à deux degrés de liberté n'est pas significative à 
5%. Donc d'une part, nous concluons que p1 = 1/2, d'autre 
part nous acceptons l'hypothèse que p1 = 1/2 et p2 = 1/2. Cette 
contradiction montre que dans le test à deux degrés de liberté, 
des effets significatifs dans une population peuvent être noyés 
par l'absence d'effets dans d'autres. 

Problème 3 

Le but de ce problème est de montrer que certaines 
procédures utilisées au problème précédent sont carrément 
erronées dans certains cas. 

Énoncé du problème On analyse 400 spécimens de sang dans 
le but d'évaluer une nouvelle procédure de détection d'un 
certain anticorps. On sait que 300 des spécimens sont négatifs 
(sans anticorps) et 100 sont positifs. On peut donc évaluer la 
nouvelle procédure en comptant le nombre de diagnostics 
corrects. Voici les résultats, classés selon l'état du spécimen: 

Résultat 
du test 

Correct 
Incorrect 

Total 

Spécimen 

Négatif Positif Total 

180 42 222 
120 58 178 

300 100 400 

Supposons que l'hypothèse nulle H0 est que la nouvelle 
procédure est inapte à détecter l'anticorps. 

Question 1 Effectuer un test d'indépendance sur la table de 
contingence ci-dessus. Est-ce un test pour H0 ? Sinon, que 
teste-t-on exactement? 

Réponse Les calculs donnent X2 =9,84, ce qui est hautement 
significatif. On rejette donc l'hypothèse d'indépendance. Mais 
quelle est cette hypothèse? C'est l'hypothèse que la probabilité 
d'un diagnostic correct est la même lorsque le spécimen est 
positif et lorsqu'il est négatif: on a plus de chance de faire un 
diagnostic correct avec des spécimens négatifs. Mais ceci ne 
dit rien sur l'efficacité de la nouvelle procédure. 

Question 2 Tester l'hypothèse que la probabilité d'un succès 
est 1/2 pour l'ensemble des essais. Est-ce un test pour H0 ? 

Réponse Le nombre de succès est 222. Un test d'ajustement 
donne X2 =4,84, ce qui est significatif: la probabilité de 
succès est supérieure à 1/2. Ceci n'est pas un test de H0 , car la 
nouvelle procédure peut donner un taux de succès global 
supérieur à 1/2, même s'il est tout à fait inapte à détecter 
l'anticorps. 

Question 3 Exprimer correctement et tester H0 • 
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réponse Ho est l'hypothèse que la probabilité d'un résultat 
négatif est la même pour un spécimen positif et négatif. Il 
s'agit donc d'un test d'indépendance sur le tableau suivant: 

Spécimen 

Négatif Positif Total 

Résultat 
du test 

Négatif 
Positif 

Total 

180 
120 

300 

58 238 
42 162 

100 400 

La valeur de khi-deux est X2 =0,12, ce qui est tout à fait non 
significatif. Il n'y a pas d'évidence montrant que la nouvelle 
prqcédure est apte à distinguer les positifs des négatifs. 

Question 4 Résumer les conclusions. 

Réponse La procédure donne un bon taux de succès pour les 
spécimens négatifs, non pas parce qu'elle est bonne, mais 
parce qu'elle a tendance à donner des résultats négatifs, 
indépendamment de la nature du spécimen. Étant donné que 
l'échantillon contient plus de négatifs que de positifs, ceci a 
donné un taux de succès assez élevé, mais qui ne démontre pas 
l'efficacité du traitement. 

Problème 4 

Pour savoir si les jeunes enfants sont ca:eables de distinguer 
entre «sous» et «sur», on teste 10 enfants. A chaque enfant, on 
présente un objet et une petite table; on donne ensuite l'une des 
deux consignes suivantes: «mets l'objet sous la table» ou 
«mets l'objet sur la table». On répète 20 fois, puis on dénote le 
nombre de succès. Voici les résultats pour 10 enfants: 

Enfant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre de succès 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 

Question 1 Testez l'hypothèse H0 que les enfants sont 
incapables de faire la distinction entre «sur» et «sous». 

Réponse 1 Notons par Xi, ... , X10 le nombre de succès des 10 
enfants, respectivement. Alors X; est de loi bionomiale de 
paramètre n=20 et p;. H0 s'exprime en fonction de ces 
paramètres par 

H0 :p;=l/2, i=l, 2, ... , 10. 

Nous pouvons tester l'hypothèse p; = 1/2 en calculant une 
valeur Xy appropriée, puis calculer la somme X2 = IX1 qui, 
sous H0 est de loi khi-deux à 10 degrés de liberté. La valeur 
observée de X2 est 45, ce qui est significatif. Nous rejetons 
donc l'hypothèse. La conclusion est que au moins un des 
enfants est capable de faire la distinction. 



Réponse 2 Si X; est une binomiale et H0 est vraie, alors 
X= ixi est une binomiale aussi, de paramètres n = 200 et 
p= 1/2. Donc on peut faire un test du khi-deux à un degré de 
liberté, basé sur la statistique 
X2 = (X - 100)2 /50 = (95 - 100)2/50 = 0 ,5, ce qui n'est pas 
significatif. On ne peut pas conclure que les enfants peuvent 
faire la distinction, contrairement à ce que nous avons dit plus 
haut. 

Question 2 Pourquoi la contradiction entre les réponses 1 et 2? 

Réponse Dans la première solution, le fait que les X; sont tous 
assez différents de la moyenne de 10 est remarqué par la 
statistique, et les écarts entre les Xi et 10 s'accumulent. Dans 
la deuxième solution, au contraire, on permet aux X; qui se 
situent au-dessus de la moyenne de 10 de compenser pour ceux 
qui se trouvent au-dessous, ce qui donne une différence à la fin 
qui n'est pas énorme. Les deux solutions correspondent à des 
différents modèles. Dans la première solution, le modèle 
admet que les p; puissent être inégaux. L'hypothèse - que les p; 
sont non seulement égaux mais valent tous 1/2 - est très 
différente du modèle, d'où le rejet. La seconde solution est 
implicitement basée sur la supposition que les p; sont égaux. 
Avec cette supposition, la meilleure estimation de la 
probabilité commune est fonction de la somme (la notion 
d'exhaustivité est nécessaire pour justifier formellement cette 
affirmation). Visiblement le modèle n'est pas bon, puisque 
certains X; sont bien inférieurs à 10, d'autres bien supérieurs. 

Question 3 Supposons que les données observées avaient été 
les suivantes. Quelles seraient alors les solutions? 

Enfant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre de succès 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 

Réponse Le test basé sur 10 degrés de liberté donne 
lXy= 13,6, ce qui n'est pas significatif; celui basé sur la 
somme X= IX; et 1 degré de liberté donne 
X2 = (X-100)2/50 = (124-100)2/50 = 11,52, ce qui est haute
ment significatif. Contrairement à ce qui se passe au numéro 
précédent, le modèle où on suppose que les Pi sont égaux 
semble tenir, puisque les X; sont généralement proches les 
unes des autres. Le fait que les X; sont systématiquement 
supérieures à 10 est exploité par le deuxième test et pas par le 
premier. 

Conclusion 

La vulgarisation statistique est une nécessité dans plusieurs 
programmes d'études, notamment les sciences humaines et, 
parfois, l'économie et les sciences administratives. Mais à 
force de dépouiller la statistique de son contenu mathématique, 
on finit par la réduire à une série de formules associées à une 
série de problèmes très circonscrits. Bien que les outils 

techniques soient effectivement fournis pour chaque type de 
problème, on ne donne aucune idée de la démarche qu'on doit 
suivre en pratique pour présenter un problème sous la forme 
rendue familière dans le cours. 

Un tel cours rate deux des objectifs qui vise généralement un 
cours de statistique. L'un des objectifs est de rendre l'étudiant 
apte à résoudre lui-même certains problèmes statistiques. Mais 
il est évident que l'étudiant aura beaucoup de mal à appliquer 
une solution à un problème qu'il ne parvient pas à modéliser 
correctement. Ceci ne sera un handicap que pour la minorité 
qui sera appelée à faire de la statistique. Quant aux autres, s'ils 
ne seront pas handicapés de façon pratique, ils auront manqué 
l'occasion d'apprendre certains des concepts fondamentaux de 
la statistique, ceux qui justifient vraiment l'inclusion de ce 
cours dans tant de programmes. Ce sont les concepts liés aux 
préoccupations de la méthodologie scientifique. Une étude 
réfléchie de quelques problèmes statistiques n'a pas pour seul 
but de résoudre des problèmes; elle se veut une occasion de 
s'interroger sur les sources des connaissances empiriques et sur 
leur nature. Les quelques problèmes discutés plus haut 
montrent qu'une hypothèse scientifique doit d'abord être 
formulée en termes de paramètres mathématiques; qu'elle peut 
l'être de plusieurs façons; que plusieurs tests sont possibles; 
que certains sont plus puissants que d'autres; que certains ne 
testent pas l'hypothèse voulue; que d'autres enfin ne testent 
rien du tout. Ils permettent de voir qu'une conclusion ne peut 
être tirée qu'avec un certain degré d'insécurité; de comprendre 
pourquoi il est possible d'invalider certaines hypothèses mais 
pas de les démontrer; et pourquoi on peut obtenir des résultats 
contradictoires. 

Toutes ces questions sont subtiles et délicates. Ce qui 
prouve qu'il doit être possible d'éliminer les mathématiques 
sans faire du cours de statistique un cours intellectuellement 
médiocre. Les tests du khi-deux ne présentent qu'une seule 
occasion de s'attaquer à ces questions. Tous les autres 
chapitres peuvent également être développés pour traiter des 
questions fondamentales. 

Serge Alalouf 
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Petit dialogue à trois personnages 

Épistémologie 

Souveraine, je vous regarde vous efforcer de me Réaliser, 
de m'Actualiser. Vous ne savez pas que seule je Suis. 
Oublieuses et besogneuses, souvent inconscientes, vous 
labourez la vaste mer du Passé ou cultivez l'incertaine moisson 
à venir. Je vous couve de mon regard compréhensif et 
indolent, je vous souffle vos meilleures pensées, je ne tiens pas 
à paraître et à m'afficher. 

Histoire 

Majesté, que de sollicitude de vous à nous! Mais ne savez
vous pas que sans nous vous n'existeriez pas? On ne 
devinerait, on ne soupçonnerait même pas une hypothétique 
trace de vous. Il faut connaître, un peu du moins, pour se 
demander ce que c'est que de connaître. Je suis celle qui 
montre ce que l'humain a fait. Je retrouve, je restaure, je 
reconstruis. Sans moi, il n'y a pas de preuve, ni de plaidoirie, 
ni de sens. Sans moi, tout fuit et coule etl'on ne sait où l'on se 
trouve. 

Didactique 

Ma cousine l{i.stoh:e a raison ùe vous tal)l)eler notre 
im\)ortance, Ma1esté. Mais elle aussi. est trn\) sûre ù'e\\e-mê
me. Nous VO'Yom bien q_u'e\\e est chang,eante et que c'est le 
Présent imméù'\at q_ui chez elle \)ar\e au tem\)S \'lassé. A.stuce 
grammaticale \)eut-être, \)\us sûrement ùésir un \)eu forcené 
ù'un im\)ossfü\e Présent 'mteml)ore\. l\ ne faut \)as \'en 
accabler, l)Uisq_ue ni elle ni nous ne savons ce q_u'est le 1'eml)s. 
Moi., 1e suis l)résente ùans \a salle des Naissances. Mieux, 1e 
\es \)\anifte, 1e crée \es conditions Ol)tima\es -pom \a 
conce:ptlon, ~e donrie rrton. scutler1. tout au lcni des gtos~esses. 
Seule 1e l)uis témoig,ner de ce q_ue f ai vu. Rom d.e moi ll n''Y a 
q_ue cm11ectures, res\)ectab\es certes, mais con1ectures. 

Épistémologie 

Et que voyez-vous, Didactique? 

Didactique 

1'ant de choses\ Nu\ de ces humains ne sait vraiment ce q_u"ù 
fait, mais tous s'activent, ca\cu\ent, inventent, déduisent, 
com-parent. lh s' aîfüg,ent, i\s renoncent, ils se tel)rennent. 
foies rares de \'innovation, &atisfaction tranq_uil\e des l)atcourn 
routiniers mais sans faute, embarras et craintes, ah\, si vous \es 
reg,ardiez ... 

Épistémologie 

Cela semble grouillant, turbulent même. 
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Didactique 

Vivant, Majesté, vivant! 

Épistémologie 

De si près, votre regard n'est-il pas distrait par tant de 
mouvement? Que nous rapportez-vous qui se puisse dire et 
discuter et comprendre et qui ne soit pas qu'agitation 
irréductible et multiple? 

Didactique 

Je me veux Science, moi aussi. Et )e mets de \'Ordre, 1e 
réarrange, )e siml)\iîie. 

Histoire 

Mais sais-tu prédire et vérifier? 

Didactique 

Cela 1e le fais, mais seulement l)OUr ce q_ui est banal et 
-pr'mùtivement a\g,onthmique. Certains ne voient en moi q_ue 
training, et conditionnement. On me calomnie ainsi. Mais 1e 
l'ai bien mérité, car 1e ne connaissais -pas autrefois mes réelles 
ambitions ni mes re1,sources alors inutiles. "Puis 1e me voulus 
savante, et f ex-p\iq_uai et)e \)ensais à à.évoi\er les structures. À. 
vrai dire, rencourag,e surtout, l)ar \es tem-ps (l\11 cament, ce 
d"Ynamisme q_u' ont \es humains et ce C\U' ils aIJ-pe\\ent lem 
\iberté ou leur sens créateur. 

Histoire 

Tu louvoies, cousine, et ne réponds pas à la question. Tu te 
prétends Science, tu avoues une activité de dressage puis tu te 
dérobes dans l'indéterminé de l'action créatrice. Sais-tu qui tu 
es? 

Didactique 

1e -préside aux accouchements et tu ma(\ui\\es les morts. 

Histoire 

Il faut toujours trier. J'ai pour auxiliaire le Temps. Presque 
rien ne demeure que l'essentiel, purifié par les épreuves de 
l'Oubli et de la Contestation. Des lointains et maintenant peu 
clairs débuts, j'amène l'humain jusqu'à son aujourd'hui. Il 
apprend ainsi qu'il ne commence pas, mais qu'il continue. Il 
convient de lui montrer qu'il n'est pas originel. Il n'aura 
encore que trop tendance à se croire original. 


